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A travers les reponses
a notre cent cinquante-deuxieme circulaire

Ainsi que nous le disions dans notre cent-cinquante-troi-
sieme circulaire, il nous a paru inopportun de donner suite
a l'idee emise de la convocation a Geneve en 1914 d'une
reunion jubilaire, destinee a commemorer le cinquantenaire
de la Convention de Geneve de 1864 en etudiant le probleme
tres actuel de la lutte contre les epidemies en temps de
guerre ; il n'en reste pas moins que cette question doit de-
meurer au premier plan des preoccupations des Societes de la
Croix-Rouge.

II ne nous sembie done pas inutile de faire connaitre
sommairement et de facon resumee, les reponses que nous
avons rec,ues a notre cent-cinquante-deuxieme circulaire
dans ce qu'elles peuvent avoir d'interessant pour l'ensem-
ble de la Croix-Rouge. Nous glanons done ce qui suit dans
les dix-sept reponses recues.

Le Comite central des Associations allemandes est depuis
longtemps persuade de l'importance capitale de la lutte
contre les epidemies en temps de guerre. Deja en Mandchou-
rie et lors de l'expedition de detachements a Tripoli, des
mesures appropriees avaient ete prises. Pendant la guerre
des Balkans, il avait ete tenu compte de cette necessite
par l'envoi de bacteriologues, de medecins internes et
d'auxiliaires pour le travail des laboratoires bacteriolo-
giques. Elle tient en outre a disposition, pour etre utili-
sees dans le service d'etapes comme sur le territoire en temps
de guerre, cles baraques transportables en grand nombre,
munies de tout le materiel voulu, lesquelles sont particu-
lierement appropriees, en cas d'epidemies, a l'isolement
des victimes aussi bien que des suspects. Un personnel
special est prepose au montage ainsi qu'a la disinfection
de ces baraques.

Le Comite central allemand estime qu'a cet egard la
(Convention de Geneve, qui embrasse les malades au meme
titre que les blesses, est pleinement sufflsante, et que la
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clarte.de se^s-,dispositions -.xte:,neeessite aucune explication
complementairei ilh importe seulement que toutes les So-
«ietes-de laiCroix-Rouge se convainquent de la neeessite
d'une preparation systematique pour la lutte eontre la
tuberculose et s'appliquent a instruire dans les details de
cette lutte, ses sections et ses organes, de- facon que le per-
sonnel et le materiel soient.pretsdeja en temps de paix,
au moins pour, les premiers besoins. En ce domaine, plus

: eacore-que dans celui des secours aux blesses, une entente
etroite avec les organes officiels de l'Etat est indispensable,
car, a c6te des soins medicaux proprement dits, des mesures
de police doivent etre prevues, peut-^tre meme suivant les
cas des prescriptions internationales sur le traflc des voya-
geurs et des marchandises.

Le Comite central autrichien est egalement convaincu
de la haute importance de cette lutte contre les epidemies.
Le cholera qui a eclate pendant la guerre balkaniqiie a
envahi l'Autriche et la Hongrie et n'a pas encore comple-
tement disparu de ce dernier pays. Une expedition spe-
ciale, envoyee par la Societe autrichienne en Serbie, munie
de grands laboratoires bacteriologiques mobiles, n'est ren-
tree de Cacak (en Serbie) qu'en automne 1913.

La Croix-Rouge danoise considere aussi la lutte contre
les epidemies comme une partie integrante de la tache de
la Croix-Rouge *.

En Espagne, la Croix-Rouge s'efforce constamment de
combattre, par tous les moyens dont elle dispose, les epi-
demies en temps de guerre aussi bien qu'en temps de paix.
Elle considere egalement que cette tache rentre tout a fait
dans la mission des Societes de la Croix-Rouge, et la crea-
tion d'organismes nouveaux lui parait superflue. '

Aux Etats-Unis on peut compter sur tout le personnel
medical necessaire en cas de besoin, et on se procurerait
rapidement tout le materiel approprie; La Croix-Rouge
possede un laboratoire bacteriologique toujours pret a
fonctionner. et qui a ete utilise par le detachement de la

1 Voy. en outre sous Dane-mark.
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Groix-Rouge a Moukden pour des recherches concernant
la pneumonie et sa diffusion. En ce qui concerne speeiale-
ment. les deux epidemies qui ont ete les fleaux de l'armee.
la fievre jaune et le typhus, la premiere est combattue par-
tout et victorieusement dans les ports tropicaux de l'Ame-
rique au moyen des mesures adoptees actuellemettt par
tous les medecins ; quant au second, il a ete quasiment
banni de l'armee des Etats-Unis par l'adaptation et l'ap-
plication des precedes de Pasteur et des bacteriologues
anglais Almoth Wright et M. E* Leishman. Le chirurgien
general de l'armee, M. (THerffy, a montre par un graphique
l'elimination progressive et presque complete du typhus
dans l'armee. Enfln le cholera peut etre evite par 1'appli-
cation de mesures ct'hygiene et de sante bien connues, qui
ont ete prise? avec succes dans la campagne des Philippi-
nes. Les malades sont aussi bien vises que les blesses par
la Convention de Geneve. II suffit de prevoir une organi-
sation, de former un personnel instruit et de s'approvi-
sionner du materiel qui ne pourrait etre assez rapidement
rassemble. La Groix-Rouge americaine a, en vue de la mise
en pratique des prescriptions de la Convention de Geneve.
preVu l'enrdlement de chirurgiens et de medecins, de bac-
teriologues et de nurses pour le service actif. Et quant an
vaccin antityphique, elle peut se fler aux laboratoires de
1'armee pour en fournir en suffisance a l'armee.

La Croix-Rouge hellenique est de tout temps venue en
aide aux populations frappees par des epidemies ou d'au-
tres fleaux, de meme qu'elle a pris une part active ci la lutte
contre la tuberculose. Deja en 1884, a la Conference inter-
national de Geneve, la Groix-Rouge grecque avait introduit.
par un rapport, la question de l'intervention ds la Groix-Roug<j

dans les grandes calamites publiques autres que la guerre.
Au cours des deux dernieres annees, la Societe hellenique.
apres entente avec son gouvernement, a installe, dans tou-
tes ses ambulances et h&pitaux de pathologie et de chi-
rurgie, un personnel et un materiel special; elle les a munis
de divers vaccins et serums ; et lors cte l'epidemie de cho-
lera en Macedoine, elle a prete efFicacement son coneours
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au service sanitaire offlciel en installant, dans la region
contaminee, un laboratoire microbiologique charge de la
vaccination anticholerique.

Le Comite central de Rome donne siir le meme sujet
les details suivants. Depuis longtemps, dans les cercles
militaires, on s'est preoccupe de la prophylaxie des mala-
dies contagieuses. A la suite des enseignements fournis
par la guerre de Crimee (1853-56), la guerre franco-alle-
mande (1870-71) et la guerre russo-turque (1877-78), uno
grande importance a ete donnee a l'enseignement de 1'e-
pidemiologie dans les ecoles medicales militaires, et non
seulement les unites sanitaires, les lifipitaux militaires et
ceux de la Croix-Rouge ont ete abondamment fournis de
serum, de vaccin et de disinfectants, mais il a ete encore
institue, aupres des corps d'armee et pour le cas de guerre,
des laboratoires de chimie et de bacteriologie, ainsi que
des sections de desinfection munis d'installations mobiles
pour la sterilisation de l'eau et des vetements. En ce qui
touche au personnel, tous les hopitaux de guerre ont leur
contingent de medecins, d'inflrmiers, ainsi que des deta-
chements de desinfecteurs, qui sont prets a entrer en fonc-
tions en cas de maladies contagieuses. La Croix-Rouge
italienne a eu largement l'occasion de deployer son acti-
vite dans ce domaine, soit en temps de paix au cours des
differentes epidemies de cholera (notamment lors de la
derniere, en 1911, qu'elle a contribue a combattre victorieu-
sement), soit en temps de guerre. G'est ainsi qu'en 1912
elle a installe des lazarets en Tripolitaine, et qu'an 1913,
pendant la guerre balkanique, l'hdpital de secours envoye;
a Lull̂ j Bourgas a la Croix-Rouge bulgare institua une sec-
tion speciale pour les choleriques.

La Societe japonaise n'a pas, dans son service d'assis-
tance sanitaire en temps de guerre, etabli de distinction
entre les blesses et malades non infectieux et les autres ;

" elle se borne a isoler les contagieux dans des locaux separes
et a pratiquer rigoureusement les desinfections preventives.
Elle n'estime pas qu'une organisation speciale pour la lutte
contre les epidemies soit necessaire, ni facilement compati-
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Me avec le fonctionnement actuel du service de sante de
son armee.

La Societe du Croissant-Rouge ottoman s'est efforcee
au cours de la derniere guerra, de combattre le cholera, la
dysenterie et autres maladies contagieuses qui avaient en-
vahi l'armee. Elle improvisa des hopitaux ambulants et
seconda le service de sante offlciel. Mais l'absence d'une
preparation suffisante empecha cette lutte d'etre efficace.
Aussi la necessite de preparatifs complets et de precautions
appropriees lui parait-elle s'imposer a l'avenir.

La seconde guerre balkanique.

Protestations et reclamations.

Notre dernier Bulletin ' mentionnait sommairement les
reclamations que nous avions recues du Croissant-Rouge
concernant des actes contraires a la Convention de Geneve
qui auraient ete commis par les armees grecque et bulgare.

En ce qui concerne' la Grece, il s'agissait de l'arrestation
du Dr Nazim Bey, qui, dans un rapport circonstancie, se
plaignait du traitement dont il avait ete l'objet a Saloni-
que. Le Comite d'Athenes maintient integralement la
reponse precedemment faite a cette plainte renouvelee 2, a
savoir que l'arrestation de ce docteur avait ete motivee
par le fait de sa participation, comme un des chefs du parti
jeune turc, a une conspiration contre le gouvernement
congtitue, que son immunite avait cesse de ce fait, qu'il
avait ete mis au secret comme d'autres prisonniers mais
n'avait point subi de traitement inhumain.

l^p-ce qui concerne la Bulgarie, un long rapport de l'etat-
major de l'armee, du 21 octobre 1913, que nous transmet
le Comite de Sofia, par lettre du 11 novembre 1913, justifie

1 Vpy. T. XLIV, p. 278.
2 Voy. T. XLIV, p. 51.


